RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS PÉRI SCOLAIRES ET ACCUEIL DE LOISIRS
(Accueil matin et soir - Restauration scolaire - T A P - Étude surveillée – Accueil de loisirs)

Année scolaire 2017 – 2018
Inscriptions du 15 juin au 17 juillet 2017
Préambule
La ville de Villeparisis organise, pendant les temps péri scolaires et accueils de loisirs, un service d'accueil et de
restauration ouvert aux enfants des écoles maternelles et élémentaires.
Le service de la restauration scolaire s’adresse à tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques de la
ville, dans la limite des places disponibles. La fréquentation pour les 5 jours de la semaine sera réservée en
priorité aux familles dont les parents travaillent.
Tant pour des raisons de sécurité et d’assurance, que dans le souci de commander au plus juste les repas
nécessaires, aucun enfant ne pourra être accueilli sans avoir au préalable été inscrit auprès du service
éducation en Mairie.
Les activités péri scolaires et accueils de loisirs ont pour objectif, non seulement de faciliter l’organisation de
la vie familiale, mais aussi d’offrir à chaque élève et enfant un temps convivial qui concourt à l’apprentissage
du « vivre ensemble ». Le présent règlement a été établi pour permettre à votre enfant d’être accueilli dans
les meilleures conditions possibles.
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Quelques informations utiles :
Le guichet unique (01 64 67 52 67) vous reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h45.
Le samedi de 08h30 à 11h 45

Email : resto@mairie-villeparisis.fr - Service scolaire : 01 64 67 52 27 ou 01 64 67 52 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin à remplir et à joindre à votre dossier d’inscription
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Parent de …………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Scolarisé à l’école………………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare avoir pris connaissance du règlement des activités périscolaires et accueils de loisirs
Fait à Villeparisis le…………………………………………………………….

Signature

Pour les dossiers téléchargés sur le site, l’intégralité du règlement vous sera remis par le Guichet unique lors
du dépôt de votre dossier.

